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Les Montagnes Eocheuses s'e'tranglent ici, jusqu'd, disparaitre presque compldtement. La region du Pare Yellowstone forme corrune un pont reliant les faisceaux du nord a ceux du sud. Les anciens g6ograph.es auraient parle" de "nceud orograpMque". n est permis en tout cas de parler de "centre hydrographique". C'est une veritable fontaine que la region du Pare, d'ou d6coulent presque toutes les rivieres qui arrosent 1'Ouest des Etats Unis: Missouri, Yellowstone, Snake, Green. Comment expliquer cette situation?
Sur la carte ge*ologique, la region du Yellowstone est couverte par la tache rouge des roches volcaniques recentes. En fait, & partir de Mammoth. Hot Springs, le touriste gSologue dit adieu aux derniers affleurements de roches s6dimentaires facilement observables. Tufs, bre"ches, laves plus ou moins compactes, plus ou moins vitreuses, alternent de"sormais sur tout le parcours. Les feuilles g6ologiques au 1:125000 publiees par le Q-eological Survey2 enregistrent une succession de produits e*ruptifs varies, empile's sur une epaisseur de plus de 1000 m. et dont 1'age remonte, en certains points, jusqu'au de*but du Tertiaire. Seules les montagnes qui bordent la depression centrale (Gallatins & 1'ouest, Te"tons au sud, Snowy Range au nord) sont formees par des couches se*dimentaires ou me*tamorphiques, plissSes ou disloqu6es par des failles.
Ainsi la cuvette du Yellowstone correspond a un empilement de formations volcaniques dans une aire tectoniquement d6prim6e. C'est en grande partie & 1'accumulation de ces produits internes qu'elle doit son 616vation au dessus des plain.es voisines. Tectoniquement c'est une fosse, encadre'e de tons cote's par des failles, dont la plus importante, suivie & pen pr&s par la riviere Yellowstone depuis son confluent avec la Lamar Elver, avait d6jS, Ste" parfaite-ment reconnue par Holmes. Cette blessure profonde de I'Scorce du globe a 6t6 cicatris6e par les ^panchements volcaniques, -mais s'est rouverte &, plusieurs reprises, et reste encore un point sensible de 1'epiderme terrestre. Les sources chaudes qui continuent & 6cTi-ner les terrasses £clatantes de travertins de Mammoth; les fu-
aTellowstone National Park (Wyoming), Folio SO, Geologic Atlas of the V. B., Washington, 1896 (4 files, topographiquee et 4 files gfiologiqiaes an 1: 125 000, 12 pp. texte et photographies); Atlas to Accompany Monograph XXXII on the Geology of the Yellowstone National Park, by Arnold Hague (27 flies.), Washington, 1904.

